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© Systeme de rangement & casiers adjacents commandos par un dispositif & microprocesseur.

© La prSsente invention concerne un systeme de

rangement & casiers adjacents.

Le systeme est caracte>ise* en ce quMI com-

prend, relids a. un dispositif h microprocesseur (4),

un ensemble (14) clavler-dcran de visualisation per-

mettant & un propose* d'enregistrer Pidentite* d*un

usager ; un dispositif (15) de dSlivrance a I'usager

d'un ticket sur lequel sont memorises au moins le

numeVo du easier attribue h I'usager et son identity ;

et un dispositif de reception et de lecture (18) du

ticket (16) assocle* h chaque easier (2).

Le systeme trouve application dans les gares ou

aeVoports.
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Systeme de rangement a casiers adjacents commandos par un disposltif a microprocesseur.

La presents invention concerne un systems de

rangement a casiers adjacents ferm^s chacun par

une porte permettant k tout utilisateur le depdt

d'objets, tels que bagages ou colis, dans un easier

attribue, ainsi que le retrait de ces objets pendant

une periode d'occupation d§termln£e du easier.

Un tel systems trouve application notamment

dans les gares et/ou adroports.

On connatt de tels systemes controls par un

dispositif a microprocesseur qui verrouiile la serru-

re de la porte d'un easier contenant les objets

apres paiement d'une somme determinee et deii-

vre un ticket sur lequel est imprime* en clair notam-

ment un numero de code ^identification du easier

attribue a I'utilisateur. Avant la fin de ta durde

autoris^e d'occupation du easier, I'utilisateur com-

pose a I'aide d'un clavier le numero de code qui

est reconnu par le dispositif a microprocesseur

commandant alors le d^verrouiilage de ia serrure

de la porte du easier occupe.

Cependant, un tel systeme connu est contrai-

gnant pour I'utilisateur qui doit composer le numero

de code d'identification du easier occupe pour r6-

cuperer ses objets personnels. De plus, I'utilisateur

peut perdre son ticket qui peut etre trouve* par des

personnes susceptibles de s'approprier les objets

en consigne apres composition du code imprime"

en clair sur le ticket.

La presente invention a pour but d'dliminer les

inconv^nients ci-dessus en proposant un systeme

de rangement comprenant une plurality de casiers

adjacents qui sont chacun termed par une porte ;

un dispositif a microprocesseur relie par I'interme-

diaire d'un dispositif d'interfaces d'entrees/sorties a

des serrures d'ouverture et de fermeture des por-

tes ces casiers et caractdrise* en ee que le disposi-

tif k microprocesseur est egalement respective-

ment relie a un ensemble clavier-ecran de visuali-

sation de fagon a permettre a un pnipose situd a

un guichet d'accueil d'enregistrer I'identite. telle

que par exemple le nom, le numero de carte

d'identite ou le numero de passeport d'un usager

se pnSsentant au guichet, et d'affecter k 1'identite

de I'usager un numeVo de easier libre et une tran-

che horaire d'occupation du easier ; a un dispositif

de deiivrance a i'usager d'un titre de preference un

ticket a piste magnetique, sur fequel sont memori-

ses sous forme codes au moins le numero du

easier attribue et I'identite de I'usager ; et a un

dispositif de reception et de lecture de titre associe

k chaque easier ; et en ee que le dispositif de

lecture, associe au easier libre ou occupe attribue

a I'usager et ayant recu le titre de celui-ci. tran-

smet au moins Information relative au numero du

easier memorise* sur le titre au dispositif k micro-

processeur qui contrdle si cette information corres-

pond effectivement au numero de easier attribue k

I'usager et qui, dans I'affirmative, commande le

deverrouiilage de la serrure de la porte du easier

s attribue a I'usager qui y depose ou nScupere au

moins un objet personnel.

Selon une caracteTistique de I*invention, le dis-

positif de lecture transmet egalement ('information

relative h I'identite de I'usager m^morisee sur son

10 titre au dispositif a microprocesseur qui contrdle a

partir de cette information si le easier libre ou

occupe* a 6x6 effectivement attribue personnelle-

ment a i'usager et, dans raffirmative, commande le

deverrouiilage de la serrure de la porte du easier.

rs Selon une autre caract£ristique de ('invention,

le dispositif k microprocesseur contrdle egalement

a partir des informations precipes du dispositif de

lecture si le easier attribue* a I'usager se trouve

alloue* dans ia tranche horaire d'occupation preci-

20 tee.

Selon encore une autre caracte>istique de I'in-

vention. le prepose enregistre I'identite de I'usager

a I'aide de I'ensemble clavier-ecran de visualisation

en mime temps que I'usager regie le montant de

25 la location du easier attribue pendant la tranche

horaire d'occupation precitee.

Avantageusement un code relatif k la tranche

horaire d'occupation du easier attribue* a I'usager

est memorise sur le titre qui lui est delivre.

30 De preference, le code relatif au numeVo du

easier memorise* sur le titre est specifique k I'usa-

ger.

Selon toujours une autre caracteristique de {'in-

vention, chaque porte de easier est ramen£e en

35 position fermee de preference par un organe de

rappel eiastique et la serrure de cette porte est

ensuite verrouiliee par le dispositif k microproces-

seur.

Un capteur opto-electronique est associe k

40 chaque serrure de porte d'un easier pour contrdler

le verrouillage correct de la serrure.

L'ensemble clavier-ecran permet au prepose

de retrouver le numero du easier attribue k I'utilisa-

teur k partir de son identity notamment en cas de

45 perte par I'utilisateur de son titre.

L'invention sera mieux comprise, et d'autres

buts, caracteristiques, details et avantages de

celle-ci apparattront plus clairement au cours de la

description explicative qui va suivre faite en r6fe-

60 rence aux dessins schematiques annexes donn£s

uniquement k titre d'exemple illustrant un mode de

realisation de l'invention, et dans lesquels :

La figure 1 est une vue de face du systeme

de rangement k casiers adjacents conforme a l'in-

vention.

2
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La figure 2 reprdsente sous forme de

schema-blocs le disposltif eiectronique de contrdie

et de commands du systems de fa figure 1 ; et

La figure 3 est une vue agrandie de la partie

cerciee en III de la figure 1.
'

En se reportant aux figures, la reference 1

dSsigne un systeme de rangement a casiers adja-

cents 2, a titre d'exemple au nombre de vingt, et

dont les portes, en position de fermeture. se trou-

vent dans un meme plan frontal. Chaque porte

comprend un dispositif de rappel automatique de

celle-ci en position rabbatue de fermeture. De tels

dispositifs de rappel sont c&ja connus en soi et

peuvent §tre par example constitues par un ressort

de rappel dispose coaxialement a la chamfere de

ia porte et agissant entre celle-ci et son dormant.

Chaque porte comprend egalement une serrure

fix£e au c6te interieur de ta porte et dont le ver*

rouillage ou le deverrouillage est commande par un

dispositif a microprocesseur comme cela sera de-

crit ulterieurement.

Sur la fagade du systfeme de rangement sont

pnlvues des ouvertures ou fentes 3 de reception

d'un titre de preference constituS par un ticket a

piste magnetique, chaque fente 3 faisant partie

d'un dispositif de lecture du titre. Un dispositif de

lecture est associe a chaque easier 2.

Le dispositif a microprocesseur assurant le

fonctionnement du systeme de rangement 1 com-

prend un microprocesseur 4 bidirectionnellement

relie a une base de temps ou timer 5, une mimoi-

re EPROM 6 contenant le programme de fonction-

nement du microprocesseur 4, une m^moire

EPROM 7 dans laquelle sont stocks divers para-

metres tels que notamment des vaJeurs de temps

de la base de temps 5, et deux m6moires vives du

type RAM 8 et 9 permettant de stocker respective-

ment des donnees relatives a des numdros de

casiers attribuSs a des utilisateurs ou usagers et

des donnees relatives a I'identite de ces usagers.

Le microprocesseur 4 est egalement bidirec-

tionnellement relie par I'intermediaire d'un circuit

tampon ou buffer 10 a trois circuits d'interfaces

d'entrees-sorties paralldles 11-13, tels que par

exemple le circuit PIA connu en soi. Le circuit

d'interface 11 est bidirectionnellement relie a un

ensemble clavier-£cran 14 tandis que le circuit

d'interface 12 est bidirectionnellement relie a un

dispositif de d&ivrance 15 de tickets 16. Le circuit

d'interface 13 est bidirectionnellement reli£ a une

imprimante 17.

Le microprocesseur 4 regoit par I'interme'diaire

du circuit tampon 10 des informations provenant

des dispositifs de lecture 18 de tickets 16 assoc&s

respectivement aux casiers 2. Les dispositifs de

lecture 18 sont relics au circuit tampon 10 par

I'intermediaire d'un circuit d'interface 19. Le micro-

processeur 4 regoit SgaJement des informations

provenant de capteurs 20 de detection de la ferme-

ture correcte des portes des casiers 2 notamment

lors de I'operation de d§p6t d'objets et constitues

par exemple par des capteurs opto-6lectronique

5 log^s sort dans le montant de la porte dans le cas

oD la serrure est solidaire de ia porte, soit dans la

porte dans le cas ou la serrure est fixee au mon-

tant. Les capteurs 20 sont relics au circuit tampon

10 par I'intermediaire d'un circuit d'interface 21.

10 Enfin, le microprocesseur 4 transmet, par I'interme-

diaire d'un circuit d'interface 22 et d'un circuit de

commande 23. des informations de commande de

m^canismes 24 de verrouillage et de deVerrouilla-

ge des serrures des portes des casiers 2. De tels

ts m£canismes peuvent §tre constitues par des orga-

nes eiectromagnetiques d'actionnement des penes

des serrures ou par des moteurs, dont le sens

d'activation determine le verrouillage ou le dever-

rouillage de la serrure.

20 Le fonctionnement du systeme de rangement

conforme a I'invention va §tre maintenant explique

ci-dessous.

Un usager se presente au guichet d'accueil oD

se trouve un propose pouvant dialoguer avec le

25 microprocesseur 4 par I'intermediaire de I'ensem-

ble clavier-ecran 14. L'usager demande a utiiiser

un easier 2 en declinant au prepose son identite,

telle que par exemple son nom patronymique, son

numero de carte d'identite, son numero de passe-

30 port, etc. Le preposS tape sur son clavier I'identite

de l'usager qui regie en m§me temps la location

du easier. Le microprocesseur 4, en recevant les

informations relatives a 1'identite de l'usager, affec-

te a ces informations un numero de easier libre

35 ainsi qu'une tranche horaire pr^determinee d'oc-

cupation du easier. Ainsi, le microprocesseur 4

memorise dans les memoires 7-9 les donnees rela-

tives a la tranche horaire d'occupation du easier,

au numdro de easier attribue a l'usager et a 1'iden-

40 tite de l'usager. Le microprocesseur 4 envoie ega-

lement ces donnees a Pensemble 14 de fagon a

§tre visualisees. De plus, le microprocesseur 4

commande le dispositif de d£livrance 15 de fagon

qu'il deiivre un ticket 16 sur lequel sont memorises

46 magnetiquement le numero du easier attribue a

l'usager ainsi que son identite. Sur le ticket 16

deiivre peut etre egalement enregistree magneti-

quement la tranche horaire d'occupation du easier

attribue a l'usager. II est a noter que I'attribution

so d'un easier peut s'effectuer automatiquement par le

microprocesseur 4 qui, sous la commande d'un

programme de routine, recherche parmi les casiers

2 un easier libre. ou a la demande de l'usager, le

microprocesseur 4 verifiant alors si le easier choisi

55 est effectivement libre.

L'usager prend possession de son ticket 16 et

se rend au easier ferme 2 qui lui a ete attribue, un

tel easier etant individuellement et visuellement

3
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identifie par son numeVo. De pnSfSrence, Pattribu-

tion a Pusager de son numeVo de easier alloue est

effectuSe oralement par !e pr4pos6 mals il est

egaJement possible de prevoir. assocte au disposi-

tif de delivrance 15, un dispositif d'impression en

clair sur le ticket dellvre" 16 du numero du easier

attribu6 a Pusager. Celui-ci introduit alors son ticket

dans ia fente 3 du dispositif de lecture 18 assocte

au easier 2 qui lui a 6t£ attribue\ Le dispositif de

lecture 18 lit au moins Pinformation relative au

numero du easier memorisee sur le ticket et la

transmet au microprocesseur 4 qui contrdle si cet-

te information correspond effectivement au numero

de easier attribue* a Pusager. Le numeVo d'un ea-

sier peut etre cod§ magnetiquement differemment

sur chaque ticket delivre" par le dispositif 15 a

chaque usager ou etre un meme code magnetique

pour tous les tickets d6!ivn$s. Dans ce dernier cas,

il est preferable que le dispositif de lecture 15 lise

SgaJement Pinformation relative a PidentitS de Pusa-

ger memorisee sur son ticket et la transmette au

microprocesseur 4 qui contrdle si le easier libre a

ete* effectivement attribue' personnellement a Pusa-

ger pendant la tranche horaire d'occupation qui lui

est prescrite. Ceci permet ainsi de personnaliser

davantage le ticket remis a Pusager. La reconnais-

sance par le microprocesseur 4 de la tranche ho-

raire d'occupation du easier attribue a un usager

peut s'effectuer a partir des donnSes mdmorisees

dans la memoire 7 en relation avec celles mSmori-

sees dans les m£moires 8 et 9 ou en enregistrant

ggalement magnetiquement sur chaque ticket deli-

vre une information relative a la plage horaire qui

est lue ensuite par le dispositif de lecture 18 qui

transmet au microprocesseur 4 Pinformation corres-

pondante afin de contrdier si la plage horaire pres-

crite a Pusager, avec le numero de code du easier

attribue\ sont effectivement affectSs a Pidentite de

Pusager.

Apres avoir vSrifie* la ve>acit6 des informations

enregistrees sur le ticket 16 introduit dans le lec-

teur 18 le microprocesseur 4 envoie au mScanisme

24 un ordre de deverrouillage de la serrure de la

porta du easier attribue' de fagon a permettre a

Putilisateur de dSposer dans le easier ouvert ses

objets. Apres avoir d£pos6 ses objets, Pusager

referme la porte du easier a rappel automatique

vers sa position de fermeture. Le verrouillage cor-

rect de la serrure de porte du easier est d&ecte

par le capteur opto-electronique 20 associe\ Si un

probleme de verrouillage de ia serrure de la porte

se pose, le microprocesseur 4, apres avoir recu du

capteur 24 Pinformation correspondante d'anoma-

lie. envoie a PScran de Pensemble 14 une informa-

tion avertissant le propose" de cette anomalie. Dans

une telle situation, le microprocesseur 4 peut etre

egaJement adapte pour envoyer une information a

un dispositif avertisseur sonore et/ou visuel situe* a

proximo du pn§pose\ Une fois la cause du proble-

me du verrouillage de la serrure de la porte elimi-

nee et ia porte correctement fermSe, Pobjet est

enfermS dans le easier attribue" pendant une dur§e

5 ou plage horaire d'occupation determined. Le dis-

positif de lecture 18 est agencg pour alors restituer

a Pusager son ticket 16.

Lorsque Pusager souhaite retirer ses objets

personnels avant la fin de la duree d'occupation du

w easier attribue. il introduit son ticket personnalisS

dans le dispositif de lecture 18 qui le lit et transmet

au moins Pinformation relative au numero du easier

memorisee sur le ticket au microprocesseur 4 com-

me de]a expliqui ci-dessus. Ainsi, le microproces-

15 seur 4 contrdle la ou les informations enregistrees

sur le ticket 16 de ia meme maniere que lors du

depdt des objets dans le easier. Une fois la veraci-

te des informations contenues sur le ticket 16 ef-

fectual, le microprocesseur 4 envoie au mecani-

20 sme 24 un ordre de deverrouillage de la serrure de

la porte du easier occupe, ce qui declenche Pou-

verture de la porte. L'usager rScupere ses objets

personnels, la porte du easier se rabat automati-

quement en position de fermeture et la serrure est

25 verrouillee par le microprocesseur 4 commandant

le mecanisme 24 apres une temporisation pr6d£-

terminee. Si la porte ne se verrouille pas a I'expira-

tion de cette temporisation, par exemple en cas

d'anomalie, une alarme peut etre produite au gui-

30 chet d'accueil.

Si Pusager tente de rScuperer ses objets per-

sonnels en dehors de la tranche horaire d'occupa-

tion qui lui a 6t£ prescrite, le dispositif de lecture

18. sous le contrdle du microprocesseur 4, est

35 agence* pour garder le ticket de Pusager. ce qui

Poblige a se rendre au guichet d'accueil ou le

propose le renseignera en consequence. Par

exemple, Pusager peut avoir, par oubli, laiss£

s'Scouler la dur6e d'occupation du easier qui lui

40 avalt £t£ attribue\ Dans ce cas, le propose* lui

rendra ses objets personnels contre paiement

d'une somme determined et apres avoir verifie son

identity a Paide de Pensemble clavier-Scran 14.

Bien entendu, Pusager peut §tre amend a reti-

45 rer certains de ses objets en consigne pendant la

plage horaire d'occupation et en laisser d'autres en

consigne. Dans ce cas, le dispositif de lecture 18

lui restituera le ticket pour lui permettre de recupe-

rer par la suite les objets restants en consigne.

so En cas de perte par Putilisateur de son ticket,

celui-ci se rend au guichet en declinant son identity

au propose qui peut alors retrouver par Pensemble

14 le numero du easier attribue* a Putilisateur.

Le systeme selon la pr£sente invention permet

55 ainsi d'assurer Identification de Pusager autoris£ a

utiliser un easier donn6 pour une duree d'occupa-

tion du easier donned.

Sur chaque ticket 16 d£irvre\ il est egaJement

4
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possible d'imprimer en clair d'autres Informations

relatives notamment a I'identite* de I'usager ou a la

tranche horaire d'occupation du easier attribue\

Le disposttif de dSlivrance 15 et (es dispositifs

de lecture 18 de tickets 16 sont dSja connus en sol

et sont d'un usage courant pour d'autres applica-

tions. (Is n'ont done pas a §tre droits plus en

detail. Enfin. rimprimante 17 permet par exemple

d'inscrire la lists joumaiiere des usagers ayant loue*

un easier d£termine\ ce qui permet au propose* de

verifier rapidement si un easier demands* par un

usager est deja occupe* ou non sans avoir a passer

par le disposttif a microprocesseur.

Revendicatlons

1. Systeme de rangement comprenant une plu-

rality de casiers adjacents (2) qui sont chacun

fermes par une porte ; un disposittf a microproces-

seur (4) relie* par I'interm6diaire d'un dispositif d'in-

terfaces d'entrees/sorties (11-13, 19, 21, 22) a des

serrures d'ouverture et de fermeture des portes

des casiers (2) ; caracteVise* en ce que le dispositif

a microprocesseur (4) est egalement respective-

ment relie* a un ensemble (14) clavier-4cran de

visualisation de fagon a permettre a un propose*

situe* a un guichet d'accueil d'enregistrer I'ldentite*,

telle que par exemple le nom, le num6ro de carte

d'identite* ou le numeVo de passeport d'un usager

se pnSsentant au guichet. et d'affecter a I'identite*

de I'usager un numeVo de easier libre et une tran-

che horaire d'occupation du easier ; a un dispositif

de deMivrance (15) a I'usager ; d'un titre (16), de

presence un ticket a piste magn&ique, sur lequel

sont mSmorisSs sous forme codee au moins le

numero du easier attribue* et {'identity de I'usager

et a un dispositif de reception et de lecture (18) de

titre associe* a chaque easier ; et en ce que le

dispositif de lecture (18), associe* au easier libre ou

occupy (2) attribue" a I'usager et ayant regu le titre

de celui-ci. transmet au moins ('information relative

au numeVo du easier m6moris£e sur le titre au

dispositif a microprocesseur (4) qui controls si

cette information correspond effectivement au nu-

meVo de easier attribue* a I'usager et qui, dans

I'affirmative, commando le deVerrouillage de la ser-

rure de la porte du easier attribue a I'usager qui y

depose ou rScupere au moins un objet personnel.

2. Systeme selon la revendication 1, caracten-

se* en ce que le dispositif de lecture prdcits' tran-

smet statement 1'information relative a I'identite* de

I'usager memorises sur son titre au dispositif a

microprocesseur (4) qui contrdle a partir de cette

information si le easier libre ou occupy a 6te* effec-

tivement attribue* personnellement a i'usager et,

dans raffirmative, commands le dSverrouillage de

la serrure de la porte du easier (2).

3. Systeme selon la revendication 1 ou 2, ca-

ractSrlse* en ce que le dispositif a microprocesseur

(4) contr6le egalement a partir des informations

precitees du dispositif de lecture (18) si le easier

5 attribue" a I'usager se trouve alloue* dans la tranche

horaire d'occupation prScitee.

4. Systeme selon Tune des revendications pr§-

cSdentes, caractSrise* en ce que sur le titre (16)

pr£cit£ est egalement memorise" un code relatif a

io la tranche horaire d'occupation du easier attribue a

I'usager.

5. Systeme selon I'une des revendications pre-

cSdentes, caracteVise* en ce que le code precite*

relatif au numero du easier attribue* est sp£cffique a

15 I'usager.

6. Systeme selon I'une des revendications pre-

ceVdentes, caracteVise* en ce que le propose* enre-

gistre I'identite* de i'usager a I'aide de I'ensemble

clavier-6cran de visualisation (14) prScite* en m£me

20 temps que I'usager regie le montant de la location

du easier attribue pendant la tranche horaire d'oc-

cupation precttee.

7. Systeme selon I'une des revendications pre-

c^dentes, caracteVise* en ce que chaque porte de

25 easier (2) est ramenee en position ferm£e, de

presence par un organe de rappel eVastique, et le

dispositif a microprocesseur (4) verrouille ensuite la

serrure de la porte du easier.

8. Systeme selon I'une des revendications pre-

30 cedentes. caracteVise en ce qu'il comprend un cap-

teur opto-eVectronique (18) associe* a chaque serru-

re de porte d'un easier (2) pour controler le ver-

rouiliage correct de la serrure.

9. Systeme selon I'une des revendications pre-

35 cedentes, caractSrise en ce que le titre (16) prScite*

comprend egalement, imprim§es en clair, les infor-

mations relatives notamment a I'identite* de I'usa-

ger, au numeVo du easier qui lui est affecte* et/ou a

la tranche horaire d'occupation.

40 10. Systeme selon I'une des revendications

pnScSdentes, caracteVise* en ce que le dispositif de

lecture (18) pr£cite rend a I'usager son titre apres

d£pdt dans le easier de son objet personnel.

11. Systeme selon I'une des revendications

45 prScddentes, caract£ris£ en ce que I'ensemble

clavier-^cran (14) pnicite* permet au propose* de

retrouver le numeVo du easier attribue a I'utilisateur

a partir de son identite* notamment en cas de perte

par I'utilisateur de son titre.
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